Voeu de réconciliation avec le Soi supérieur
Chers êtres, profitez de l’année qui vient de débuter, cette belle année 2018, pour
renouveler votre vœu de vous réconcilier avec votre Soi supérieur.
Votre présence sur la Terre est primordiale pour aider la divine Terre, cette belle planète
Gaïa, à s’élever vers des plans d’amour dont la fréquence est plus élevée sur le plan
vibratoire.
Peut-être avez-vous le sentiment que vous n’êtes qu’une aiguille dans une botte de foin
selon votre expression. Toute personne ici présente ou non est importante aux yeux du
Créateur. Pour Gaïa, elle vous aime inconditionnellement.
Vous êtes sur la Terre, et ce n’est pas le fruit du hasard que vous y êtes. Vous y êtes pour
assumer une mission expérimentale. Cela vous fera sans doute sourire de vous faire dire
que vous êtes en mission expérimentale sur la Terre parce que vous trouvez que vous êtes
loin d’être un savant.
Nul besoin d’être un savant pour se coller à sa divinité. Nous pourrions même dire que
bien des savants ne l’assument pas. Vous, cher être, chacun de votre côté, vous êtes
présent sur la Terre parce que vous avez exprimé un souhait. Ce souhait, vous l’avez
exprimé avant de repartir pour la Terre.
Vous avez exprimé le souhait d’ouvrir les volets de votre cœur pour devenir de plus en
plus réceptif à laisser passer la fluidité de votre essence divine, cette étincelle lumineuse
qui brille en chacun de vous. Oui, vous brillez grandement! Vous brillez de par votre
expérience! Vous brillez de par vos connaissances! Vous brillez de par votre amour!
Vous brillez de par votre compassion! Chacun, vous dégagez une énergie d’amour à votre
façon.
Certes, vous êtes sur Terre dans une intention de vous diriger vers une cible ultime qui est
la même pour chacun soit d’ascensionner vers votre Soi supérieur. Vous avez optez
chacun de votre côté de venir expérimenter la vie sur Terre doté d’une personnalité très
particulière. Elle vous est propre! Vous arrivez avec la personnalité que vous avez choisie
imprégnée de mémoires qui sont bien inscrites dans votre livre d’histoire de vie, votre
propre akash. Vous avez chacun et chacune vos propres annales akashiques. Et personne
ne peut voiler ces dites annales akashiques à nos yeux. Nous vous voyons clairement car
nous voyons votre divinité. Elle est translucide !
Vous êtes sur Terre pour expérimenter une mission de respect et d’amour envers ce que
vous êtes et envers Gaïa aussi. Vous êtes retourné sur Terre pour renouveler votre
"voeu" de vous rapprocher davantage de votre flamme divine. Le saviez-vous?
En réalité, n’êtes-vous pas à la recherche de quelque chose? Même si certains diraient :
«non»! Eh bien, cette quête de découvrir « ce petit quelque chose » qui vous manque à
l’intérieur de vous est bien omniprésente. Et même si vous n’êtes pas conscient de ce
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manque, cette étincelle divine se colle à vous pour vous dire : «Hé toi, sais-tu pourquoi tu
existes? Sais-tu pourquoi tu es ici sur Terre en cette ère nouvelle ?
Vous avez souhaité et choisi de vous incarner à nouveau car il y avait une intention des
plus divine derrière ce souhait. Vous avez opté de revenir sur le plan terrestre en cette ère
de réconciliation. Oui, l’année 2018 amènera les êtres de la Terre à se réconcilier
davantage avec leur Soi supérieur.
Souvenez-vous que votre Soi supérieur est toujours le même. Votre Soi supérieur se tient
de l’autre côté du voile. Il n’est pas caché sous le poids du voile de l’oubli. Il est
accessible! Il se tient de l’autre côté du voile de l’illusion. Pas besoin de creuser loin pour
vous y connecter. Il s’agit pour vous, chers êtres, d’accepter que vous soyez une âme
primordiale pour aider la divine Terre/Mère Gaïa à s’élever dans l’Amour.
Pourquoi croyez-vous qu’une telle beauté reflétée par la divine création se manifeste à
vos yeux? Pourquoi serait-elle là si il n’avait rien à dévoiler à travers cette incomparable
beauté ?
La Terre cherche à vous amener à prendre conscience que tout ce qui est a sa raison
d’être. A cet effet, comprenez que les dénonciations qui se manifestent depuis un certain
temps ne sont qu’un début. Il y en aura de nombreuses autres à venir. Et cela viendra
effleurer votre entendement du mental. Certains en seront bouleversés même. D’autres
comprendront et en seront réjouis parce qu’enfin l’Amour cherche à reprendre sa place
primordiale sur la Terre.
Vous êtes tous conduits à pénétrer au cœur même de votre personnalité pour l’amener à
faite confiance à ce qui est. Certes, la personnalité est très influençable. Le mental
inférieur manipulé par l’ego conduit la personnalité à avoir peur et à souffrir dans la
dualité.
Vous êtes tous curieux sinon vous ne seriez pas ici en ce moment même. La curiosité
anime votre état de conscience humaine à s’ouvrir à recevoir la réelle Vérité de la Vie ce
que lui propose d’ailleurs la Conscience divine. Vous êtes donc des êtres extraordinaires
car vous êtes tous dotés d’une conscience humaine et d’une conscience divine. Votre
voeu est de renouveler et de renforcer votre réconciliation entre les deux pour n’en faire
qu’une Unité. Certes, parfois, votre chemin emprunté pour y parvenir peut paraître ardu
mais combien riche en sagesse il s’impose.
La vie sur Terre est d’une telle magnificence qu’aucun être sur Terre ne pourrait la
définir tellement elle est indéfinissable. Cela nous amène à vous dire que votre être est
également indéfinissable en raison de la beauté qui existe et subsiste en lui-même. Si
seulement, vous pourriez voir cette beauté en chacun de vous. Si seulement vous
acceptiez de vivre pour renouveler votre voeu de réconciliation avec votre Soi supérieur,
vous mettriez fin de ce pas à tant de conflits dans vos vies.
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Certes, cela demande de la pratique, il va de soi, cela vous demande d’embrasser la vie,
d’embrasser votre être, d’embrasser tout ce que vous êtes. La vie a beaucoup à vous
offrir. D’embrasser la vie, c’est d’embrasser la présence du moment présent pour
accueillir les révélations qui se manifestent dans ledit moment présent. Vous êtes donc
présent sur la Terre pour vous engager. Oui vous engagez! Non pas envers une autre
personne. Vous engagez envers l’âme qui vous habite. De lui faire une place primordiale
dans votre vie car elle souhaite se rapprocher de vous.
La personnalité que vous avez choisie est dotée bien entendu d’un ADN qui en lui-même
porte le sceau du Soi supérieur. Comprenez que cet ADN n’est pas que biologique. Il est
à 92 % ou presque multidimensionnel. Seulement 4% de votre ADN est biologique.
Alors, prenez conscience de la magnificence de la grandeur d’âme qui vous habite. Au
cours de chacune de vos incarnations, vous êtes invités à renouveler ce voeu de
réconciliation avec votre Soi supérieur. Et ce n’est pas sans raison, le but est de vous
conduire à communiquer avec votre ADN. Vous pouvez parler à toutes les cellules de
votre corps, à votre structure cellulaire qui fait partie de votre ADN. Tout y est! Tous vos
dons, tous vos épisodes de vos vies passées. Alors, réconciliez-vous avec cette belle
authenticité qui vit en votre ADN, qui vit en votre personnalité aussi.
En aiguisant votre curiosité axée sur la divinité de la création et votre propre divinité,
vous allez amener votre personnalité à taire ses peurs, à faire confiance, à vous laisser
communiquer ce qui vous parvient par l’entremise de cette curiosité. Cette curiosité axée
sur votre divinité bien entendu aime entendre ce que le Soi supérieur lui dit, aime
entendre ce que la conscience divine lui révèle. Alors, faites confiance à ces révélations!
Faites confiance à votre beauté! Accueillez sagement dans le respect de votre personne le
plus total ce qui vous parvient de la partie la plus haute vibratoirement de votre Soi
supérieur.
Ne dites pas : «Je ne suis pas capable de communiquer avec mon Soi supérieur». Cela
n’est point vrai! Tous, vous êtes capables de communiquer avec votre Soi supérieur. Il
s’agit ici de croire en sa divinité et en la vôtre. Il s’agit de croire en votre beauté! Alors,
l’approche avec votre Soi supérieur part naturellement par une écoute et l’observation.
Elle passe par des moments de silence les plus intimes et personnels.
N’ayez pas peur du silence ! Faites le silence dans vos demeures. Faites le silence en
vous-même. Et aimez le silence! Dans les moments de silence vous parviendront les
divines révélations de la vie. Et vous comprendrez que la Création, la divine terre/Mère
est manifestement grandiose.
L’âme qui vous habite est unique et elle est primordiale. Aucune âme n’a plus
d’importance qu’une autre. Elle sert la divinité. Elle sert Gaïa. Il en est ainsi peu importe
ce que vous croyez et ce que vous en pensez.
«Au fil de votre évolution, vous le comprendrez davantage.»
Alors, faites les pas pour réaliser votre vœu de réconciliation. N’hésitez pas!
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Croyez que vous pouvez transformer votre vie et elle se transformera. Croyez en l’Amour
et l’Amour se présentera. Dévouez-vous du respect et on vous respectera! Faites-vous
confiance et on vous fera confiance! Voyez que tout part de votre «présence» dans le
moment présent, de votre présence «de cœur et d’esprit» face à vous-même.
Chers êtres, je vous bénis divinement. Embrassez la vie et accueillez-la sans retenue.
Accueillez-la dans le questionnement mais pas trop sévère. Accueillez-la dans le lâcherprise et les réponses vous parviendront au moment opportun.
Chers êtres, croyez que vous réaliserez votre voeu de réconciliation avec votre Soi
supérieur et il se réalisera.
Je vous aime tous! Je vous aime tant. Je vous quitte maintenant!
Kreyon
© Carolle Crispo, le 02 fevrier 2018
Canalisation faite devant un auditoire le 02 février 2018 dans le cadre de la Journée des
Messagers à Rivière-du-Loup.
Note : Si vous désirez partager cet enseignement, svp, le faire dans son intégralité et sans
en changer les mots. Merci !
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